
10ème journée ITS – 6 & 7 novembre 2018 – Strasbourg – https://its.aviesan.fr 

LE PROJET DIABELOOP 
Jacques Grassi (Sécu, ARRCO, AGIRC) 

Guillaume Charpentier (CERIDT) 

Leti 



10ème journée ITS – 6 & 7 novembre 2018 – Strasbourg – https://its.aviesan.fr 

Le diabète de type 1 

Elévation prolongée de la concentration 
de glucose dans le sang (hyperglycémie) 
due à une destruction des cellules du pancréas 
responsables de la synthèse de l’insuline. 

5 à 10% des cas de diabète 
Prévalence en France: 200.000 personnes  

A terme, atteinte des vaisseaux, du cœur,  
des reins, nerfs des membres inférieurs, rétine 

Traitement de référence: 
L’insulinothérapie 

Objectif: maintenir la glycémie entre 80 et 140 mg/dl 
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Les dégâts causés par les périodes prolongées d’hyperglycémie sont dus  
à la réaction du glucose avec les protéines (glycation des protéines) qui, à terme, 
détruit les tissus (vaisseaux sanguins, nerfs, reins ….). 

Le diabète de type 1 

Mesure de l’Hémoglobine glyquée: objectif maintenir HbA1c ≤ 7  
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8 h 12 h 20 h 24 h 

Quantités de 
glucides 

Insuline  

L’insulinothérapie 
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HbA1c = 7,9% Certains y arrivent (±)… 

… au prix d’une altération sévère de la qualité de vie 

Mesure 
Continue du 
Glucose 

Insuline 
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… D’autres, pas ! 

                                
                                                  

                                             

                                                 

38% DT1 ont 
HbA1c > 8% 

± ± 
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Diabeloop : Un 

programme visant 

spécifiquement les 

patients en échec 

thérapeutique 

Près de 40% des DT1 (adultes) sont en échec thérapeutique chronique 

en France 

* Valeur la plus récente si plusieurs valeurs renseignées 

dans le questionnaire pour 2007-2008 
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Type 1, n=183 
HbA1c moyenne : 7,9 %  
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Etude nationale ENTRED : Contrôle glycémique (HbA1c) rapporté par le médecin, par type de diabète  
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Miller KM Diabetes Care 2015;38:971–978 

Mean HbA1c by age. Average HbA1c for each year of age was plotted using the most recent HbA1c value available for each of the 16,057 
participants with a recent update. The line was estimated using local regression scatter plot smoothing (LOESS),which is a non parametric method for 
estimating the regression equation that fits a smoothing parameter. Circles represent the mean HbA1c for each year of age. Participants <4 years 
were lumped as age 4 and participants  ≥75 years were lumped at age 75. Gray shaded area represents the 95% CI around the smoothed LOESS line. 
Numbers next to circles are the n for each year of age. 

T1D Exchange Clinic Registry 
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Actuellement … 

Capteur de glycémie 

Evolution 
& historique 

Glycémie 

Commande 
dose 

d’insuline 

Pompe à 
insuline 

Patient décide 
la dose 

= « Le plafond de verre » 
Pour ces patients, la solution passe par des systèmes automatisés et miniaturisés  

pilotés à distance : 
Le Service du  Pancréas artificiel  
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Diabeloop : Un système de pilotage automatisé de la pompe (Fonction n°1) 
+ Fonction n°2 : un système de télémonitoring actif 24/24 

10 

Glucose sensor 

Patient  
input 

Diabetologist 

Meals 
Activity 

Prescription 
Parameters 

Insulin 
dose 

Insulin 
Pump 

Complex 
algorithms 

• Telemedecine 
• Dedicated nurses 
• Monitoring 24/24 

Cloud Connected 

Handset 
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• Personnalisation 
manuelle 

 
1. Objectif Glycémique 
2. Seuil Hypo  
3. Dose totale de référence 

quotidienne 
4. Réactivité en Normo-Glycémie 
5. Réactivité en Hyper-Glycémie 
6. Sensibilité à l’insuline Prandiale 

(matin, midi et soir) 

Le systeme Diabeloop Actuel V1 

• Sécurité 
• (dont hypominimizer + IOB totale limitée) 

MPC 
Modèle d’Hovorka 

(imite la physiologie 
normale au repos) 

Algorithmes 
Système Expert 

(imite le diabéto) 

Perturbation 

Auto-apprentissage court 

Auto-apprentissage long 
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Diabeloop : ce que voit le patient 

12 

1 – Télécommande : smartphone androïde dédié 

2 – Pompe patch (Kaleido ou Cellnovo) ou pompe tubulaire Dana 

3 –CGM Dexcom (non exclusif) 
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13 

Schéma de l’étude SP6.2  

38 T1D patients 3 jours, semi-ambulatoire (nuit à l’hospital), 9 centers, 3 sub-studies focus 
sur :   
 - état de base (n=14): repos pendant 3 days 

 - Diners gastronomiques (n=10) : D1: Japanais    D2: Français    D3: Italien 
 - exercise physique (n=14): exercice modéré ou intense exercise 1 ou 2/j 
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Sous groupe avec Activité Physique : Plus de temps dans la cible sans 
augmenter les hypos 

T 80-140 Night: 66.6% vs. 30.9 % T 70 – 180 (3 days): 79.8 % vs. 68.1 % 

CL: patients informed system of impending physical activity (moderate or intense) 30 min before exercising 
OL : patients were asked to use TBR 30 min before exercising and during the 2 hours following the end of the exercise session 

D1: 45 min of intense exercise 
(75% VO2max) in the afternoon 
            
D2: 30 min of moderate exercise 
(50%VO2max) in the afternoon 
 
D3: 30 min of moderate exercise 
in the morning (50% VO2max)  and 
45 min of intense exercise (75% 

VO2max) in the afternoon 
 

T < 70 mg/dl (3 days) : 2.1 vs 2.5%, ns 

Whereas patients exercised once or twice a day, time in range was better,  in particular during night with twice as much time  
in the range during the night, and with no more hypoglycemia   
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T 80-140 Night: 59.7% vs. 22.4% 
 thrice more time spent in the range  

T 70-180 (3 days): 80.5 vs. 54% 

D1 Japanese Restaurant 
D2 French gastronomic Restaurant 
D3 Italian pizza-tiramisu Restaurant 

Sous groupe avec Diners Gastronomiques: 

 Bien meilleur contrôle nocturne 

In case of heavy meals, even expert patients are unable to control hyperglycemia  due to heavy dinners with fat and proteins 
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Amélioration du controle glycémique nocturne  

avec Diabeloop vs boucle ouverte (BO) 

P<0.0001 

P<0.0001 

Tests performed using a mixed-model 
variance analysis for repeated 
measurements on log transformed 
outcome 

DIABELOOP  
A 55% increase in 

time in range 

DIABELOOP  
A 30% increase 
in time in range  

DIABELOOP  
time >180 mg/dl 
reduced by 60% 

.. with a trend towards 
less time in hypoglycemia 

Arithmetic means  

Primary End-point Secondary End-points 

n=36 patients 
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Objectif : Tester la sécurité du système, et vérifier les alarmes intégrées dans 
la plateforme de la télésurveillance.  

Méthode : Essai en cross over sur 60 patients, 12 centres, à domicile 
pendant 3 mois en cross-over avec un suivi à distance des soignants.  

 

Inclusion 

Traitement par le PA 
Diabeloop à 

domicile 

Traitement habituel  
à domicile 

Traitement par le 
PA Diabeloop à 

domicile 

Traitement habituel  
à domicile 

Pose du 
CGM 

Pose du 
CGM 

Pose du 
CGM 

Pose du 
CGM 

sur 3 mois sur 3 mois 

Autorisation ANSM 28 mars 2017  

Pilote 
(n=8), 3 semaines 

 En cours : Etude SP7 (marquage CE)  

Pompe Cellnovo Pompe Kaleido 
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Temps dans la cible glycémique 70 – 180 mg/dl  
pendant les 3 mois de l ’étude SP7 chez 63 patients avec ou sans 

Diabeloop  

Pourcentage de temps passé dans la zone 70-180 

mg/dl 

BF 

N=63 

BO 

N=63 Difference 

Moyenne (± Erreur Std.) 68.3 (±1.2) 59.4 (±1.3) 9.0 (±1.4) 

IC 95% 65.9;70.8 56.9;61.9 6.2;11.7 

p value     p<.0001 

Modèle mixte pour mesures répétées, incluant le traitement et la période (p=0.342) comme effets 

fixes, le patient en effet aléatoire, la HbA1c au début de chaque 

période (p<.0001) et le centre (p=0.105) comme covariables. 

Critère principal : population en ITT  
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Valeurs Médiane des Glycémies du 
Nycthémère pendant les 3 mois de l ’étude SP7 

chez 63 patients avec ou sans Diabeloop 
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SP7 : Temps passé en hypoglycémie sur les 24h 

Paramètres  BF 
N=63 

BO 
N=63 

Difference 

Pourcentage de temps passé < 70 
mg/dl  

Moyenne (± Er. 
Std.) 
 

1.5 (±0.3) 
 

4.1 (±0.3) 
 

-2.6  (±0.4) 
 

IC 95% 0.9;2.2 

 
3.5;4.8 

 
-3.4;-1.8 

 

P value  p<.0001 

Pourcentage de temps passé < 60 
mg/dl 

Moyenne (± Er. 
Std.) 

1.0 (±0.2) 2.0 (±0.2) -1.0  (±0.2) 

IC 95% 0.7;1.4 1.7;2.3 -1.4;-0.6 

P value  p<.0001 

Pourcentage de temps passé < 50 
mg/dl 

Moyenne (± Er. 
Std.) 

0.5 (±0.1) 0.7 (±0.1) -0.2  (±0.1) 

IC 95% 0.3;0.7 0.5;0.9 -0.4;-0.0 

P value  P=0.072 

* Modèle mixte pour mesures répétées, incluant le traitement et la période (p=0.761) comme effets fixes, le patient en effet 
aléatoire, la HbA1c au début de chaque période (p<.0001) et le centre (p=0.384) comme covariables. 
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SP7 : Résultats critères secondaires  
Paramètres  BF 

N=63 
BO 

N=63 
Difference 

Delta HbA1c  
(Fin - Début période) 

Moyenne (± Er. Std.) 
 

-0.29 (±0.07) -0.14 (±0.07) -0.15 (±0.09) 

IC 95% -0.43;-0.16 -0.27;-0.01 -0.33;0.03 

P value  p=0.098 

Pourcentage de temps passé 
 dans la zone 80-140 mg/dl 
 

Moyenne (± Er. Std.) 
 

 

39.2 (±1.0) 33.5 (±1.0) 5.7 (±1.0) 

IC 95% 37.2;41.2 31.5;35.6 3.6;7.8 
 

P value  p<.0001 

Pourcentage de temps passé 
dans la zone 70-140 mg/dl 

Moyenne (± Er. Std.) 41.5 (±1.1) 37.0 (±1.1) 4.5 (±1.2) 

IC 95% 39.3;43.8 34.8;39.3 2.2;6.9 

P value      p<.001 

* Modèle mixte pour mesures répétées, incluant le traitement et la période (p=0.761) comme effets fixes, le patient en effet 
aléatoire, la HbA1c au début de chaque période (p<.0001) et le centre (p=0.384) comme covariables. 
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 Governmental institution for 
research specialised in 
nanotechnologies wireless 
devices and systems, biology, 
healthcare and photonics 

 Ranked first in Reuters 2016 most 
innovative institution 

 Already filled 200 patents 
 1,700 employees working with 

250 students 

 
 

 Diabeloop is using the G5 CGM 
sensor of DexCom 

 American CGM sensor 
manufacturer 

 Developed G4 platinum series 
 Its G5 sensor is CE marked and 

about to be reimbursed 

 
 Diabeloop is using the Cellnovo 

pump for its closed loop system 
 French insulin pump manufacturer  
 It has developed a patch pump 

with cartridge that can last for one 
week and is already CE marked 

12 leading university hospitals  
 
 

                              SAS : CERITD spin-

off, Erik Huneker CEO 
 To Receive mixt funding from 

state (PSPC) + VC 
 To manage technological research 

team 
 To elaborate business model 
 To contract with distributors 

 
 

 
 

 Non-profit organisation for 
diabetes care & research 

 Extensive expertise by conducting 
several multicentric national 
studies in the past 10 years 

 Created Diabeo, a predictive, 
auto-adaptive insulin calculator 
system integrated into an app (CE 
marking, ASMR 4 in France,  in 
collaboration with Voluntis and 
Sanofi) 

 Treating 1,200 patients with an 
important network of nurses and 
practitioners 

Kaleido 
 Diabeloop is using the Kaleido 

pump for its closed loop system 
 It has developed a patch pump 

with cartridge that can last for one 
week and is already CE marked 

            Diabeloop is strongly supported by the French Diabetic  
            Association and its President, Gerard Raymond 

Le consortium  
Diabeloop 
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Identifier, faire émerger et soutenir  
des projets innovants et ambitieux … 

Le COPIO 
COmité de Pilotage Inter Organisme 

le COPIO accompagne votre projet tout au long de sa 

 maturation puis de sa réalisation en essayant de couvrir 

 les aspects scientifiques, médicaux, technologiques,  

réglementaires et économiques des projets proposés.  
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Entre 2009 et 2013, plus de 20 projets ont été soumis au Copio , cinq d’entre eux 
 ont fait l’objet d’un soutien financier spécifique pour un budget total de 6.126 M€  
auquel Sanofi a participé (pour quatre d’entre eux) à hauteur de 38%.  

- Diabeloop: 2,2 M€ 
- Tab-IP: 1,3 M€ 
- Implant: 757 k€ 
- Sami: 1,3 M€ 
- Gallium: 569 k€ 
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- Association loi de 1901 
 Président: Guillaume Charpentier,  
 Vice-Présidente: Sylvia Franc,  
 Directeur Général: Pierre-Noël Lirsac 
  
 Environ 50 employés 
 
- Deux missions principales: 

- Mener des recherches cliniques dans le domaine du Diabète 
(8 études en cours en dehors de Diabeloop) 
- Suivi des patients équipés d’une pompe à insuline 
(file active de 1400 patients sur 5 sites, Evry, Besançon, Nancy,  
Reims et Strasbourg) 
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DIABELOOP S.A. 

- Créée en Mars 2015 
- Directeur Général : Erik Huneker 
- 50 employés 
- 9 brevets 
- Levée de fond en Juillet 2017: 13,5 M€  
     (prochaine levée prévue pour Juillet 2019) 
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L’histoire d’un projet 
13/10/2009: première réunion entre Guillaume Charpentier et l’ITMO TS 

16/11/2009: premier versement de 15 k€ au LETI (Programme TS du CEA) 
07/06/2010: première présentation au COPIO 

21/02/2011: deuxième présentation au COPIO, accord pour le financement 

18/08/2011 : accord de consortium signé 

Entre 2011 et 2013:  2,2 M€ de financement par le COPIO (dont 40% Sanofi) 

Entre 2013 et 2015: 300 k€ de financement de la part du programme TS 
Mars 2015: création de Diabeloop S.A. 

Entre 2015 et 2017: soutien financier  du CERIDT (1,15 M€) 

2017: financement PSPC (BPI), 3 M€ 

Juillet 2017: 1ère levée de fond, 13,5 M€ 

2018: Etude SP7 (marquage CE?) 
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Bilan 

- En 9 ans mise en place d’un consortium impliquant  
3 industriels (Diabeloop SA, Dexcom et Kaleido) deux  
entités académiques (LETI et CERIDT) et 12 Service de  
diabétologie 
- 20 M€  consommés 
- Plus de 7 études cliniques 

C’est long, c’est compliqué ….. mais ça marche !!!  
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